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Tableau 1

Sommaire des réponses au sondage
Profil des lecteurs

Nombre de
réponses reçues

Pourcentage de
l’ensemble

Résidents canadiens

112

83,0

16

11,9

7

5,2

Services bancaires ou
financiers

34

25,2

Enseignement

24

17,8

Milieu des affaires

20

14,8

Administration publique

16

11,9

Habitants d’un autre pays
Non précisé

Affiliation

9

6,7

Autre

21

15,6

Non précisé

11

8,1

Étudiant

Tableau 2

Sections de la Revue lues régulièrement
Section

Pourcentage
des
répondants

Évaluation des risques planant sur le système
financier

69,6

Aspects importants de l’évolution ayant une incidence sur le système financier

71,9

Rapports

50,8

L’évolution des politiques et de l’infrastructure

47,4

Sommaires de travaux de recherche

49,6

Tableau 3

Opinion sur la Revue
Question

Cote
moyennea

Textes très bien rédigés

4,03

Sujets intéressants

3,98

Mise en page attrayante

3,96

Analyse économique rigoureuse

3,86

Évaluation claire des risques pour le système
financier

3,82

Textes faciles à comprendre

3,73

a. Le questionnaire demandait aux répondants d’apprécier sur
une échelle de 1 (cote la plus faible) à 5 (cote la plus élevée)
certains aspects de la Revue du système financier.

L

a Banque du Canada publie la Revue du système
financier depuis décembre 2002. Celle-ci compte
actuellement quelque 1 500 abonnés. En outre,
environ 3 000 personnes sont avisées de chaque
nouvelle parution de la Revue par le Messager de la Banque,
un service spécial de messagerie électronique.
Au début de 2005, la Banque du Canada a décidé de mener
un sondage auprès de ses lecteurs. Un questionnaire a donc
été inséré dans la livraison de décembre de la Revue et versé
dans le site Web de la Banque. Le présent article rend
compte des résultats de cette enquête. La Banque remercie tous ceux et celles qui ont pris le temps d’y participer.
Quelque 135 personnes ont répondu au questionnaire.
Leurs réponses, résumées dans les tableaux 1 à 3, indiquent
que la Revue attire un public divers aux intérêts multiples
et que, dans l’ensemble, elle satisfait ses lecteurs. La Banque
tiendra compte, dans les livraisons à venir, des intérêts et
des opinions exprimés par les participants au sondage.

Qui sont les lecteurs de la Revue du
système financier?
Le sondage a révélé que ce sont surtout des résidents canadiens qui lisent la Revue (soit près de 90 % des personnes
qui ont indiqué leur lieu de résidence). Le lectorat est par
ailleurs très divers, le groupe le plus important ne représentant guère plus du quart de celui-ci. Les lecteurs sont concentrés dans les secteurs des services bancaires ou financiers,
l’enseignement, le milieu des affaires et l’administration
publique.

Pourquoi les gens lisent-ils la Revue
du système financier?
Le but de la Revue du système financier est de permettre au
lecteur de mieux comprendre la situation et les tendances
actuelles des systèmes financiers canadien et international, ainsi que les facteurs les influençant. De plus, elle
résume les travaux de recherche récents effectués par des
spécialistes de la Banque sur certaines politiques touchant
le secteur financier et sur certains aspects de la structure et
du fonctionnement du système financier.
Environ 80 % des participants au sondage lisent la Revue
pour se renseigner sur l’évolution du système financier
canadien. Près de la moitié recherchent de l’information
sur le secteur bancaire canadien, le système financier mondial et l’évaluation de la solidité du système financier
canadien. Environ le tiers des répondants s’intéressent aux
initiatives visant à accroître l’efficience du système financier
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Rapports

canadien. Enfin, environ la moitié considèrent la
Revue comme une source de référence.
La majorité des lecteurs prisent le contenu relativement varié de la publication :
• pratiquement toutes les personnes sondées
ont déclaré lire la Revue pour se renseigner sur
le système financier canadien, mais plus de
70 % veulent aussi y trouver de l’information
de portée internationale;
• plus de 80 % des participants au sondage
s’intéressent à l’analyse conjoncturelle; deux
tiers des participants lisent la Revue pour ses
articles de recherche; enfin, quelque 60 %
des personnes consultées ont affirmé lire, en
moyenne, plusieurs articles de recherche dans
chaque livraison;
• près de 60 % des répondants souhaitent obtenir à la fois des aperçus et des analyses approfondies des questions touchant le système
financier; environ 30 % veulent uniquement
des aperçus, tandis que les autres s’intéressent
uniquement aux analyses approfondies.
Environ deux participants au sondage sur trois
attachent plus d’importance au contenu informatif qu’à l’actualité des sujets traités.

Que lisent les lecteurs dans la
Revue du système financier?
La section « Évolution récente et tendances » de la
Revue est la plus lue : près de 70 % des personnes
sondées lisent régulièrement la partie sur l’évaluation des risques planant sur le système financier
ainsi que celle consacrée aux aspects importants
de l’évolution ayant une incidence sur le système
financier. Presque la moitié des répondants ont
déclaré lire régulièrement les trois autres sections
de la Revue (« Rapports », « L’évolution des politiques et de l’infrastructure » et « Sommaires de travaux de recherche »).

Quelle opinion ont les lecteurs
de la Revue du système financier?
Dans l’ensemble, les personnes qui ont répondu
au sondage sont satisfaites de la Revue.
Le questionnaire demandait d’apprécier sur une
échelle de 1 (cote la plus faible) à 5 (cote la plus
élevée) certains aspects de la Revue. Les moyennes
pondérées des réponses sont regroupées entre
3,7 et 4, ce qui est plutôt positif. Les cotes les plus
fortes ont été attribuées à la haute qualité de la
rédaction, à l’intérêt des sujets abordés et à la mise
en page. C’est dans la catégorie « Textes faciles
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à comprendre » que la cote obtenue a été la plus
basse. À la lumière de ces résultats, la Banque s’efforcera à l’avenir de présenter de façon claire et
directe le contenu de la Revue du système financier.
La majorité des participants au sondage jugent
adéquat le style de rédaction de la Revue sur le plan
technique.
Plus de 80 % des répondants sont satisfaits de la
fréquence de parution (deux fois par an) et de la
taille de la publication.

Sous quelle forme les lecteurs
lisent-ils la Revue du système
financier?
Les abonnés à la Revue du système financier peuvent
demander à la recevoir en version imprimée. La
Revue est aussi disponible dans le site Web de la
Banque. Environ les deux tiers des personnes qui
ont répondu au questionnaire consultent uniquement la version papier de la Revue, tandis que
13 % utilisent à la fois les versions imprimée et
électronique. Quelque 20 % des répondants
(dont bon nombre sont établis à l’étranger) lisent
uniquement la version électronique.

